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Ce “MAG n°2” permet encore une fois de mettre
en avant la richesse du judo francilien.
En effet, le Comité Ile-de-France de Judo n’a pour
autre but que d’être une passerelle incontournable
du judo dans notre région, permettant aux 8 ligues
franciliennes de trouver une mise en commun des
moyens qu’ils soient en direction du sportif, de la
formation ou de la communication.

Passerelle sportive bien entendue, au travers des échelons interrégionaux, le
pôle espoir, les stages… mais aussi coordination de dispositifs tel que le
“chèques tranSport” mis en place par le Conseil Régional d’Ile-de-France.
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Passerelle de formation en direction des dirigeants, des enseignants, des
arbitres mais aussi des pratiquants qu’ils soient de haut niveau ou non. Les
judokas tout au long de leur carrière ont besoin d’accompagnement, de conseil.
Ils pourront trouver une aide précieuse dans les dispositifs qui vont se mettre en
place.
Passerelle en direction la politique nationale de la FFJudo, la création de “l’Institut Régional de Formation et d’Entraînement” a pour vocation de catalyser
toutes les formations disponibles sur la région et de tisser des liens avec des
organismes telle que les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie), chambres
des métiers, CREPS, CFA mais aussi d’aller vers les entreprises du secteur privé
proposant des conventions afin d’offrir une large palette de formations à tous
nos judokas.
En corrélation avec ces démarches, le “Club partenaires judo Ile-de-France” a
ouvert ses portes. En effet, le lien avec le monde économique doit être développé
au travers d’actions communes de formation et de communication.
Nos valeurs sont proches et plutôt que des relations basées exclusivement sur
l’Image, il nous semble plus judicieux d’axer nos rapprochements sur la formation et la collaboration de proximité.
Le Comité Ile-de-France de Judo est aussi source d’innovation avec par exemple le
1er Open International de Jujitsu de cette année, qui a rencontré un franc succès.
D’autres projets verront le jour dès la rentrée prochaine.
Vous pouvez à tout moment retrouver sur notre site internet, www.idfjudo.com,
toute l’actualité du judo dans notre région.
Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires notamment le Conseil
Régional Ile-de-France et la Direction Régionale Jeunesse et Sports qui nous
soutiennent dans toutes ces actions.
Eric Villant
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LE MOT DU
PRÉSIDENT
Jean-Luc
ROUGÉ- Président de la FFJDA

Innovons ensemble dans le
respect de nos traditions. Nous
avons une mission de service
public confiée par notre ministère de tutelle qui correspond
à notre concept traditionnel
proposé par Jigoro Kano
Notre fédération a grandi très
vite. Nous sommes, à ce jour,
classés 3ème au nombre de
licenciés parmi les fédérations
olympiques.
Si nous voulons continuer à
progresser et servir nos licenciés, il est nécessaire que nous
repensions notre organisation,
notre fonctionnement et nos
activités.

“Éducation du corps et de l’esprit par la pratique”
La fédération constituée de
ses ligues, de ses comités et
de son siège est à l’écoute de
vos propositions et suggestions dans le domaine de l’enseignement, des animations,
des compétitions, de l’administration et du développement.
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RÉSENTATION

Un “dojo info” vous a été
envoyé ; il reprend les grands
thèmes de réflexion qui ont été
validés et réfléchis en assemblée générale fédérale.
Construisons ensemble la
fédération de demain dans le
respect des 2 maximes originelles du fondateur du Judo,
Jigoro Kano
“Entraide et prospérité mutuelle”
“Utilisation optimale de l’énergie”
Merci, bonne saison à tous et bon
courage.

Jean-Luc ROUGÉ
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Un Comité

=

Une Equipe

LE COMITE ILE-DE-FRANCE :
Organisme décentralisé FFJDA
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée Jeunesse et Sports
CONSTITUÉ DES 8 LIGUES MONO DEPARTEMENTALES D’ILE-DE-FRANCE :
Paris, Seine et Marne, Yvelines, Essonne, Hauts de Seine, Seine St Denis, Val de Marne, Val d’Oise

Le Comité Directeur :
Président : Éric VILLANT
Secrétaire général : Arnold SENN
Trésorière : Cécile CUISSINAT

Les Présidents des ligues Ile-de-France :
Paris : Cécile CUISSINAT
Seine et Marne : Claude HAMADOUCHE
Yvelines : André GAYA
Essonne : Gérard de PERETTI

Hauts de Seine : Roger VACHON
Seine Saint Denis : Arnold SENN
Val de Marne : Pierre GARCON
Val d’Oise : Georges ABBOU

Les Délégués des inter-régions Ile-de-France :
IDF OUEST : Gilbert HENRY
IDF EST : Arnold SENN

Les Cadres techniques coordinateurs :
Franck DECROIX - CTI / Gérard GAUTIER - CTI / Michèle LIONNET - CTR chargée de mission sur l’IDF.

L’Équipe Technique Régionale:
Franck DECROIX responsable Pôle Espoir (CTI), Gérard GAUTIER (CTI), Bertrand BONELLI (75), Simon CULIOLI (92), Alain VERET (95),
Christian DYOT (77), Michèle LIONNET (91), Alexis LANDAIS (78), Christophe GROSSAIN (93), Sébastien GUAGENTI (94),
Christophe BRUNET (responsable pôle France), David LAJEUNCOMME (Assistant technique 91), Richard DANJOUX (Assistant technique 77),
Jean HOCDE (École des jeunes arbitres), Domingo SALAS (Instructeur arbitrage IDF EST), Jean-Charles TABONE (Instructeur arbitrage IDF OUEST),
Pierre CROIZIER (formateur), Frédéric ROUALEN (Formateur), Jean-Claude PRIEUR (Formateur), Christian SONNERAT (Correspondant Jujitsu).

L’Administratif
Isabelle NOWAKOWSKI
Marie de BELDERRAIN

QUELQUES CHIFFRES au 31/05/2005 :
Nombre de licenciés : 100 907 soit +2,74%
79 584 Hommes (78,80%)
21 323 Femmes (21,20%)
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CETTE ANNÉE LÀ ...

ISTORIQUE

Retrouvez l’histoire du Comité
Ile-de-France Judo et des
hommes qui l’ont fait, au travers de témoignages et de
documents de l’époque :
compte rendu de réunions,
de comités directeurs, de
compétitions...
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Entretien avec Guy DUPUIS
Président d’Honneur de la Ligue du Val d’Oise - Président d’Honneur du Comité de la région IDF Judo
Président d’Honneur du Collège National des Ceintures Noires
Secrétaire général de la Chancellerie du Mérite des Ceintures Noires
De tous temps, la
Fédération s’intéressa
de très près à la
Région Ile-de-France.
Je me souviens qu’en
mars 1953, lorsqu’elle
procéda aux élections
des Comités Directeurs pour la plupart des Ligues, le Président
fédéral, Paul BONET MAURY, retarda celle pour
notre Région, décidant de s’occuper d’elle directement. Il est vrai que déjà, l’Ile-de-France était
riche en professeurs, clubs, licenciés et ses dirigeants avaient de fortes personnalités et étaient
très impliqués sur le plan national qu’il fallait les
approcher avec beaucoup de souplesse.
Puis ce fut, un peu plus tard, à la satisfaction
générale, le Docteur Jean-Paul CARAIX qui fut
élu… Qui était-il ?
Jean-Paul GARAIX, né le 16 avril 1916, débute le
judo chez Maître KAWAISHI en 1942. Ceinture
Noire n°66 le 23/12/1947.
Anton GEESINK a dit que c’est en le voyant en
démonstration à UTRECHT (Hollande) en 1948
qu’il avait décidé de pratiquer le Judo… Quel
hommage !
C’est vrai que c’était un excellent technicien, au
style très agréable et un personnage bien sympathique.
Il est élu au Comité Directeur, à la création de la
Fédération en 1948, par la 1ère Assemblée Générale et devient Vice-président en 1950 ; il crée le
Service médical et en assure le fonctionnement.

Il a siégé au C.D. fédéral sous plusieurs Présidents : MM. BONET MAURY, DE ROCCA SERRA,
PIMENTEL et COLLARD.
Donc en 1953, il prend la Présidence de l’Ile-deFrance. A l’époque il n’était pas tenu de Registre
d’A.G. (pourtant obligatoire) ce qui ne nous permet pas de savoir avec précision la date des événements…
En 1956, c’est le Docteur J.P. GARAIX qui accompagne les deux représentants français au 1er
Championnat du Monde à TOKYO… Henri COURTINE et Bernard PARISET … Quel honneur et quelle
aventure !!!
Ses meilleurs souvenirs de cette épopée ?
- Découverte d’un pays pour lequel il se passionnait déjà.
- Un Championnat exceptionnel.
- Des places d’Honneur pour les deux français.
- Une visite au Kodokan.
- Peut-être due à sa personnalité de représentant
français et médecin ? une invitation de Maître
MIFUNE (10è dan et 72 ans) pour un randori…
inoubliable…
- La rencontre avec tous les grands champions et
dirigeants du monde entier.
- Une grandiose réception au Palais du Prince
TAKAMATSU dans un décor digne des mille et une
nuits… !!!
Après ce déplacement, oh! combien captivant,
surtout pour l’époque, le Dr GARAIX géra avec sa
compétence, sa disponibilité, sa gentillesse et ses
qualités humaines, l’Ile-de-France, tout en continuant ses fonctions fédérales, pendant encore de
longues années.

Que devient le Dr J.P. GARAIX ?
Passionné d’Art japonais, depuis très longtemps,
corédacteur de la revue de l’association Francojaponaise, collectionneur de masques de théâtre
japonais, expert très sollicité, il ne voit pas le
temps passer. Il n’a gardé que quelques relations
dans le monde du Judo. J’ai le privilège qu’il
m’ait conservé son amitié et qu’il m’accorde des
entretiens au cours desquels nous évoquons nos
passions…
Merci au Dr GARAIX pour son action et souhaitons
que tous les Présidents de l’Ile-de-France qui lui
ont succédé, laissent dans les faits et les
mémoires, d’aussi bons souvenirs et soient
comme lui, un demi-siècle plus tard, toujours là
pour les évoquer ?

Championnat du Monde de Judo – Tokyo 1956.
Le Dr J.P. Garaix, Vice-Président de la Fédération Française et Président de la Ligue d’Ile-de-France, est le 1er
à droite, à côté d’Henri Courtine, Bernard Pariset est en
4ème place. Me Jahiro Abé est le 1er à gauche.

Entretien avec Marie RICHARD
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Marie RICHARD
Vice-Présidente
du Conseil Régional
Ile-de-France

Pouvez-vous nous donner les grandes priorités de la politique sportive du Conseil Régional ?
La pratique des activités physiques et sportives en Ile-de-France concerne 5 millions d’habitants, parmi lesquels 2,2 à 2,5 millions de licenciés. 21.000 clubs sportifs assurent le maillage territorial.
Le Conseil Régional d’Ile-de-France se doit, dans ces conditions, d’avoir une politique ambitieuse de développement de la pratique sportive en faveur des Franciliennes et des Franciliens.
Cette politique privilégie prioritairement les fonctions sociales et éducatives du sport. Celui-ci est en effet une
école de la vie qui contribue à la formation ainsi qu’à l’épanouissement de l’individu. Il est aussi un facteur d’intégration et favorise le lien social, c’est pourquoi nous insistons beaucoup dans nos relations avec les ligues et
comités sur la pratique handicapée, la pratique féminine, et sur l’accessibilité du sport au plus grand nombre,
sans discrimination sociale.
Le sport est par ailleurs, je ne l’oublie pas, un vecteur de développement économique en terme d’emplois.
Enfin, dans le cadre des grands évènements sportifs, il favorise le développement de la pratique : il y a un effet
Coupe du monde de football et championnat du monde d’athlétisme. Il favorise aussi le développement du tourisme en Ile-de-France, et à ce titre la future Coupe du Monde de Rugby en 2007 est pour notre Région un atout
essentiel… Et comment ne pas parler des Jeux Olympiques que nous accueillerons, nous l’espérons tous, à
Paris à l’été 2012, et qui là encore aura un impact touristique extraordinaire.
Sans vouloir être trop longue, je souhaite malgré tout détailler l’action régionale : nous intervenons à la fois dans
l’aide à la construction d’équipements sportifs d’intérêt régional ou dans l’aménagement des Bases de Plein Air
et de Loisirs qui avec les lycées sont les seules propriétés régionales, mais depuis 7 ans la politique régionale
s’est également grandement développée par l’accompagnement des ligues et comités régionaux via la signature de conventions partenariales d’objectifs. Ces conventions sont pluriannuelles. Aujourd’hui, 58 ligues et comités sont en convention avec la Région Ile-de-France, sachant que nous continuons à développer cette politique
(des ligues comme l’aïkido par exemple pour parler arts martiaux ont conventionné avec la Région l’année dernière, une dizaine, dont le pentathlon moderne par exemple, sont en train de finaliser leur dossier afin de pouvoir obtenir une convention partenariale au cours de cette année 2005). Ces conventions d’objectifs comprennent tout un volet d’aide à la formation des jeunes, des cadres et des bénévoles, compétence toute particulière
des régions.
Nous intervenons également en subventionnant des évènements sportifs exceptionnels au moins d’envergure
régionale, voire nationale ou internationale, organisés par des fédérations, des ligues, des clubs ou des collectivités locales. Nous subventionnons 40 à 50 évènements par an. Il nous arrive également de faire de l’achat de
places sur de grandes manifestations en direction des jeunes lycéens ou des licenciés sportifs.
Depuis le retour d’Athènes, nous avons sollicité tous les sélectionnés olympiques et paralympiques franciliens
pour qu’ils deviennent pendant 4 ans, jusqu’à Pékin, les « ambassadeurs du sport et de l’olympisme en région
Ile-de-France ». Ils se déplacent dans les lycées, les centres d’apprentis, les pôles espoirs, les manifestations
sportives, pour aller à la rencontre des jeunes franciliens et leur transmettre les valeurs du sport, de l’olympisme, et nous l’espérons ainsi leur donner l’envie de pratiquer leur sport. Nous intervenons en faveur de ces
sélectionnés olympiques et paralympiques par le biais d’une bourse annuelle, mais aussi d’une aide à la formation et à la reconversion. Nous réfléchissons à comment les aider pour leur rendre leur vie quotidienne en
Ile-de-France plus facile.
Nous organisons des opérations de découvertes de la pratique sportive sur nos bases de plein air et de loisirs,
amplifiées par notre politique de « tickets-loisirs » permettant chaque année à 80.000 jeunes qui ne partent pas
en vacances d’aller s’initier à cette pratique sportive et de loisirs sur nos 12 bases.
Pour aider à la fois les clubs qui en ont besoin et favoriser l’emploi en Ile-de-France, la Région Ile-de-France a
lancé il y a quelques mois maintenant les emplois-tremplins, la Région participant pendant 6 ans au financement d’emplois dans la sphère associative.
Enfin, depuis septembre 2004 ont été lancés les chèques-tranSport, destinés à soutenir l’action des bénévoles
associatifs du sport dans les clubs en leur accordant des chèques de 10 € utilisables chez le pompiste pour les
indemniser lorsqu’ils accompagnent des jeunes sportifs de 13 à 18 ans dans des compétitions de niveau régional.
Le Conseil Régional est omniprésent dans le monde du judo, comment expliquez-vous cet investissement ?
Je fais partie de celles et ceux qui pensent que le sport contribue fortement à l’apprentissage du respect mutuel
et de la prise de responsabilité.
Or les valeurs des arts martiaux, et en particulier du judo, ne peuvent donc que rejoindre nos préoccupations et
aider en ce sens.
Cela explique en partie que le judo soit le comité qui financièrement est le plus aidé par la Région Ile-de-France. Cela est évidemment dû également à son fort maillage territorial et à son nombre élevé de licenciés en
Région Ile-de-France.
210.000 € sont attribués chaque année au comité régional sur des objectifs sportifs que nous avons élaborés en
commun : en matière de développement de la pratique sportive cela concerne l’aide à l’acquisition de matériel
pour les clubs, les jeunes judokas, ainsi que pour l’organisation des compétitions régionales et inter-régionales,

la création d’un challenge à destination des jeunes judokas dans les clubs, mais
aussi le développement de la pratique handicapée par le biais de regroupements et
la mise en place d’un challenge ; en matière d’accession des jeunes au haut niveau
nous aidons à la mise en place de stages et regroupements d’évaluation et de détection, nous aidons les sportifs par l’achat de matériel pédagogique, et menons des
opérations en direction des meilleurs jeunes judokas et des cadres des clubs ; pour
développer la pratique féminine, nous intervenons dans le financement de stages et
de regroupements ; nous intervenons bien sûr également en matière de suivi médico-sportif des athlètes ; et enfin nous soutenons dans le cadre de cette convention
une compétition internationale en direction des jeunes judokas ainsi que l’organisation en Ile-de-France de
championnats nationaux.
A cela s’ajoute 36.100 € d’aide en matière de formation (formation des cadres des clubs, d’arbitres et de juges,
et de dirigeants).
Nous aidons aussi régulièrement en plus le comité ou les clubs qui organisent des évènements exceptionnels :
je pense par exemple ici à la subvention apportée en octobre 2004 pour aider à l’organisation des championnats
d’Europe par équipe de nations de judo au stade Pierre de Coubertin.
Je ne veux pas oublier non plus l’aide apportée par la Région Ile-de-France à la Fédération Française de Judo
en son temps pour la construction de l’Institut National du Judo, ni l’aide importante que nous lui apportons tous
les ans pour l’organisation du Tournoi de Paris Ile-de-France de judo à Bercy.
Une réflexion existe aujourd’hui en lien avec le comité Ile-de-France et la Fédération Française sur la programmation de l’aide régionale en matière de construction éventuelle de dojos régionaux répartis sur tout le territoire francilien.
Ce partenariat essentiel que nous avons avec le judo en Ile-de-France est pour nous, vous l’aurez compris,
symbolique et exemplaire de la politique que nous voulons mener.
Et ce n’est pas un hasard, je crois, si les athlètes sélectionnés olympiques et paralympiques à Athènes en judo
ont quasiment tous répondus présents à notre demande de devenir “ambassadeurs du sport” en Ile-de-France,
et s’impliquent totalement auprès des jeunes franciliens pour aller promouvoir leur sport. C’est aussi un beau
cadeau qu’ils nous font et une reconnaissance je crois de l’aide régionale apportée au monde du judo.
Quels seraient pour vous les grands chantiers du sport francilien à mettre en œuvre ?
Le premier de ces grands chantiers, vous le comprendrez, c’est tous ensemble que j’espère nous le mènerons
à partir du 6 juillet 2005 : c’est l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2012.
Mais la perspective à 8 ans sur laquelle nous devrons travailler pour que ces Jeux soient une immense réussite si le C.I.O. désigne Paris comme ville hôte, ne nous exemptera pas, bien au contraire, d’une poursuite de nos
politiques menées jusqu’à présent, et d’un développement de celles-ci.
A cet égard, des Assises Régionales du Sport ont eu lieu le mois dernier et nous conduisent à réfléchir à plusieurs politiques nouvelles, ou nous poussent à accélérer des politiques auxquelles nous réfléchissions déjà :
- un Institut Régional de Développement du Sport (IRDS), observatoire de la pratique sportive et des métiers
sportifs en Ile-de-France verra le jour d’ici la fin de l’année, dans le cadre du contrat de plan Etat-Région ;
- nous mettrons en place également une conférence permanente du sport associant la Région, l’Etat et le mouvement sportif, qui pourra s’appuyer dans ses réflexions sur les travaux de l’IRDS ;
- je souhaite associer plus à nos politiques sportives les collectivités locales par une réflexion sur la création
d’un label “ villes sportives” en Ile-de-France ;
- enfin les Assises Régionales du Sport nous conduisent à réfléchir à deux questions autour du haut niveau : l’aide aux clubs et l’aide à l’insertion des athlètes. Plusieurs régions de France ont des actions dans ces secteurs.
La problématique de l’Ile-de-France est spécifique, avec plus de 3.000 jeunes franciliens inscrits sur les listes
de haut niveau du ministère tous sports confondus, et avec plus de 21.000 clubs sur la Région, et plus de 300
clubs tous sports confondus là encore présents dans l’élite de leur discipline (1ère ou 2ème division nationale).
Toutefois, nous avons commencé à nous engager en faveur de l’insertion des athlètes via l’aide aux athlètes
olympiques et paralympiques sélectionnés à Athènes, et nous intervenions en partie déjà dans le cadre des
conventions avec les ligues et comités régionaux (la convention avec le judo est tout à fait représentative de cet
effort). Nous réfléchissons aujourd’hui à la façon d’amplifier cette action. Quant aux clubs, nous allons faire
voter à la fin du mois un dispositif nous autorisant à conventionner directement avec eux, sur une durée limitée,
et sur des actions essentiellement tournées autour de leur centre de formation, de l’insertion des athlètes de
haut niveau, ainsi que sur le rayonnement de ces clubs pour leur sport sur le territoire, avec une demande que
nous leur ferons d’aller promouvoir la pratique sportive auprès des jeunes.
Vu le nombre de clubs en Région Ile-de-France, le choix de ceux-ci seront fait en lien avec les comités et ligues
régionales concernées, et nous nous limiterons dans un premier temps à un ou deux clubs par sport principal
sur une aide ponctuelle devant l’aider à s’autonomiser et à vivre par ses propres moyens, avant que le comité
ou la ligue nous sollicite sur un autre club à aider ponctuellement dans les mêmes conditions.
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Actions COM
La “com” du Comité IDF de judo a pour objectif de mettre en contact, d’écouter, de faire connaître, tous les acteurs du JudoJujitsu en Ile de France.
Promouvoir notre discipline et valoriser notre région sous toutes ses formes : loisirs, compétitions, stages, enseignement,
haut niveau, … auprès d’un public francilien très large en utilisant tous les moyens de communication à notre disposition :
internet, le mag, club partenaires, news letters, opérations évènementielles…
z Le site Internet : Diffuser en temps réel toutes les informations utiles aux judokas franciliens : le calendrier sportif,
les résultats, des infos pratiques, les formations, les inscriptions en ligne aux passages de grades, gestion des chèques transport…
Un outil au service des ligues, des clubs et des licenciés.
Toutes les infos pratiques sur www.idfjudo.com
z Le mag : Informer les acteurs du Judo-Jujitsu des différentes actions menées au sein de l’Ile de France, et donner la
parole aux intervenants.
Retranscrire la vie des ligues, l’histoire du Judo-Jujitsu et des personnalités qui ont fait et/ou qui font l’Ile de France.
Le journal du judo Francilien
Téléchargez le numéro1 sur www.idfjudo.com

NOUVEAUTÉ : LE CLUB PARTENAIRES JUDO ILE-DE-FRANCE
Créer des liens entre le monde du judo et le tissu économique francilien en s’appuyant sur différentes actions : de communication, de promotion évènementielles, de formations ….
Devenir une plateforme incontournable grâce à un partenariat actif et constructif auprès d’un large panel de décideurs qui souhaitent fédérer,
développer, échanger, et toucher ses interlocuteurs, tout en gardant l’esprit et les valeurs du Judo.

La Compagnie Air France
a déjà rejoint le
Club Partenaires Judo Ile-de-France
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LES KIMONOS D’OR
Cette soirée, organisée autour du spectacle “Spartacus le Gladiateur” a honoré les meilleurs judokas de la
saison. Marie-Claire RESTOUX (Championne Olympique et double Championne du Monde) a remis le Kimono
d’Or Masculin à Frédéric DEMONTFAUCON (SGS, 91). Le Comité Ile-de-France Judo a, à cette occasion, invité
300 personnes : formateurs, arbitres et commissaires sportifs franciliens, Ligues d’Ile-de-France ainsi que
ses partenaires institutionnels.

JUDO HANDICAPÉS
z Début mai, les championnats d'Europe handisport IFSA( Fédération Internationale du Sport pour Aveugles) se sont déroulés à Rotterdam. Deux judokas franciliens faisaient partie de l'équipe de France. Il s'agit de Sandrine AURIERES de la SVLJ qui remporte l'argent en moins de 52 kg, et d'Olivier
Cugnon de Sévricourt de L'AASFresnes Judo, médaillé de bronze en moins de 90 kg.
Nos deux judokas ont permis à l'équipe féminine de remporter la médaille d'argent, et à l'équipe masculine la médaille d'or. Satisfaction pour Olivier
d'avoir pris sa revanche en équipe sur le russe qui l'avait privé de finale en individuel.
z Le mercredi 15 juin, 14h au Dojo AWAZU de l'IJ a eu lieu une rencontre pour tous les judokas déficients visuels des clubs de l'Ile de France. Les
judokas valides étaient invités à les rejoindre pour un entraînement de masse en commun.

L’ÉCOLE DE FORMATION DES JEUNES ARBITRES
Compte rendu du stage arbitrage du 20 au 23 décembre 2004 au CREPS DE MONTRY
Pour sa 3ème année d’existence, l’Ecole de formation des Jeunes Arbitres d’Ile de France conduit par Jean HOCDE a organisé un stage d’arbitrage au
CREPS de Montry du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2004. Cela a permis d’accueillir 43 jeunes judokas venus de toute l’Ile de France, après avoir été
sélectionnés par les différents tuteurs d’arbitrage de chaque ligue. L’objectif de cette formation est d’apporter un soutien aux ligues qui n’ont pas d’école de formation départementale et un « plus » à celles qui en possède une en proposant un ou deux stages par an.
Aujourd’hui, cette formation rencontre un grand succès. Jean HOCDE travaille en étroite collaboration avec les différents tuteurs de chaque ligue et
prend en charge tous les élèves qui lui sont envoyés.
Le principal critère de sélection est l’investissement de ces jeunes à l’arbitrage dans leur ligue : participations aux stages, formations, animations Poussins, Benjamins, Minimes et cadets.
Pour Jean HOCDE, le but du stage est axé sur deux points majeurs :
1. Le plan Arbitrage :
Apporter des connaissances aussi bien théoriques que pratiques.
2. Le plan Technique et physique :
Enrichir leurs domaines techniques et développer leurs capacités physiques car beaucoup de ces jeunes
sont aussi compétiteurs.

Les Actions

à caractère exceptionnel
SPORT AU FÉMININ
z DDJS 93
La DDJS 93 organise une journée "femmes et sport" le 12 juin 2005 à Villetaneuse au gymnase Jesse Owens.
De 10h à 12h débat sous forme de table ronde, permettant à des intervenants de traiter le sujet selon 3 axes :
- l'accès des femmes à la pratique sportive
- l'accès des femmes aux responsabilités associatives et politiques
- l'accès des femmes aux métiers du sport
Manifestation ouverte à tous.
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z CROSIF
Le CROSIF organise une semaine "sport en filles" dans le cadre du village olympique d'été.
Une journée découverte judo est prévue le lundi 4 ou mardi 5 juillet 2005 à la base régionale de Torcy (77)

TOURNOI PAR ÉQUIPES CADET(TE)S
Une grande première en Ile de France, avec ce tournoi inter ligues Cadet(te)s, qui
s’est déroulé le 27 novembre 2004 dans la grande salle de l’Institut du Judo.
Le Comité Ile de France tenait à faire de cette compétition un évènement sportif
permettant par là même de réunir les 8 ligues franciliennes tant au niveau des
compétiteurs que sur le plan de l’organisation, avec la présence de l’ensemble des
dirigeants, des cadres techniques, et du corps arbitral francilien.
Sur le plan sportif, la formule de compétition prévoyait des éliminatoires en poules
puis un tableau final.
Au terme des rencontres qui se sont déroulées dans une excellente ambiance, les meilleures équipes ont été récompensées en présence de
Annabelle EURANIE, Anne Sophie MONDIERE et Cyril SOYER, athlètes de haut niveau Franciliens.
Très beau plateau donc pour cette manifestation qui parrainait pour l’occasion, la candidature de Paris pour les jeux de 2012.
Un grand bravo à la Ligue des Yvelines, qui remporte le tournoi dans les catégories féminines et masculines.

Tournoi de Paris Ile-de-France de JUJITSU
Pour l'Expression Technique "DUO"
> 6 pays (Autriche, Bosnie Herzégovine,
Danemark, France, Suède, Suisse)
> 31 délégations de clubs et ligues Françaises
> 120 compétiteurs (60 couples)
Pour le Combat "Fighting"
> 8 pays (Belgique, Bosnie Herzégovine, Danemark,
France, Italie, Monaco, Slovénie, Suède)
> 57 délégations de clubs et ligues Françaises
> 122 combattants
Ce qui fait de ce tournoi, dès sa première édition, le rendez-vous le plus important de l'hexagone au nombre de pays ayant fait le déplacement mais aussi au nombre des délégations présentes issues de ligues et clubs Français.
Le Président du Comité de la Région Ile de France de Judo, Éric Villant attendait du regroupement "…de tous les acteurs du judo jujitsu franciliens une démonstration de jujitsu de haut
niveau dans un esprit irréprochable…".
Le Coordonnateur Technique National du jujitsu Français, Eugène Domagata avait pressenti
l'importance de l'événement : "…L’ambition est clairement annoncée : ce tournoi doit être le
plus grand tournoi de Jujitsu du circuit Européen et Mondial. Demain, il représentera l’étape
incontournable dans la préparation des meilleurs athlètes internationaux de Jujitsu...".
Du samedi au dimanche dix pays étaient en confrontation à l'Institut du Judo et pourtant Paris
cette année n'était pas pour eux une étape de la "Challenge Cup" européenne.
La participation de treize médaillés du dernier championnat de monde de Madrid dont quatre
tenants du titre, donne une idée du niveau de la compétition. Les temps prévisionnels des compétitions ont été respectés. Toutes les rencontres se sont déroulées devant un public nombreux
heureux et connaisseur. Il n'a été noté aucun débordement et tout le monde a loué le professionnalisme des commissaires sportifs affectés à la sécurité et celui du plateau technique. Les
meilleurs arbitres internationaux étaient là.
La démonstration de haut niveau souhaitée par le Président a été réalisée et le vœu du Coordonnateur Technique National est en phase de concrétisation
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à caractère exceptionnel
LES CHAMPIONS FRANCILIENS
David LAROSE (SGS, 91) devient Champion du Monde juniors 2004 à Budapest en Hongrie.
Toujours à Budapest, Anne-Sophie MONDIÈRE (JC Pontault-Combault,77) et Mathieu BATAILLE (Levallois SC, 92) deviennent
Champion(ne)s d’Europe toutes catégories 2004.
Anne-Sophie MONDIÈRE et David LAROSE sont respectivement sélectionnés pour les championnats du Monde
du 08 au 11 septembre 2005 au Caire en Égypte.

TOURNOI DE PARIS IDF - RÉSULTATS DES FRANCILIENS
Les 05 et 06 février derniers s’est déroulé le Tournoi de Paris IDF, au Palais Omnisports de Paris Bercy.

FÉMININES

Cet événement constitue l’une des plus grosses compétitions mondiales de l’année, et la région Ile de France était
dignement représentée avec la participation de nos meilleurs judokas franciliens.

-52
-57
-63
-63
+78

1ère
2ème
2ème
3ème
2ème

Annabelle EURANIE
Fanny EURANIE
Fanny RIABOFF
Marie PASQUET
Anne Sophie MONDIERE

Levallois SC
Levallois SC
JC Pontault Combault
RSC Champigny
JC Pontault Combault

MASCULINS
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-60
-66
-81
-90
+100
+100

5ème
5ème
5ème
2ème
3ème
5ème

David LAROSE
Ahmed OULD SAID
Cédric CLAVERIE
Frédéric STIEGELMANN
Frédéric LECANU
Mathieu BATAILLE

Ste Geneviève Sport
Racing Club de France
Levallois SC
BC Thiais
JC Maisons Alfort
Levallois SC

Le Judo après 40 ans
A une époque où l’espérance de vie ne fait que croître, la pratique du judo après l’âge de 40 ans représente un formidable
enjeu pour une discipline dont le plus gros pourcentage de licenciés se situe, de source fédérale, entre 7 et 16 ans. Par ailleurs, il
ne fait plus de doute qu’une pratique sportive régulière et raisonnable est un excellent moyen de prévenir les effets du vieillissement, en optimisant et pérennisant le potentiel individuel tant physique que mental ou social. Médicalement, les avantages d’une
activité physique adaptée pratiquée au-delà de la quarantaine sont parfaitement identifiés : conservation de la masse musculaire,
frein à l’usure articulaire, entretien de la souplesse des tendons et ligaments, prévention de l’ostéoporose et limitation de l’incidence et de la gravité des chutes.
Outre les effets positifs sur le plan locomoteur, la pratique sportive régulière est également bénéfique tant au niveau cardio-vasculaire que respiratoire et permet en outre de lutter efficacement contre la surcharge pondérale.

Dr Pierre GARCON
Médecin
et Président de la
Ligue 94 de Judo

On imagine bien, à l’énoncé de ce catalogue de bienfaits, qu’une pratique adaptée du judo peut parfaitement répondre au cahier
des charges d’une activité physique recommandée aux plus de 40 ans.
Dans le but de mieux connaître cette population particulière de pratiquants, la Ligue du Val de Marne a récemment mené une
enquête. Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des Clubs. Sans entrer dans les détails, la fiche individuelle de renseignement comportait essentiellement des questions sur le mode de pratique et sur les lésions traumatiques liées au judo.

Il faut rappeler que la Ligue compte environ 11 000 licenciés, dont les plus de 40 ans, représentent 6%, soit près de 650 pratiquants.
Les résultats de l’enquête ont portés sur les 44 fiches qui ont été retournées. Ce taux peu élevé de participation n’a pas permis de réaliser de statistiques significatives. Néanmoins, trois tendances relativement précises se sont dégagées :
a) 2 contingents de pratiquants : > de ceintures noires, ayant débuté tôt l’étude du judo, ayant fait de la compétition,
> de ceintures de couleur, pratiquant un judo loisir.
b) les débutants sont épargnés : le délai de survenue des blessures est directement proportionnel à la durée de la pratique.
Les ceintures de couleur sont indemnes de pathologie directement induite par la pratique.
c) l’articulation du genou est la plus exposée.
Les conclusions de notre enquête, qui peuvent a posteriori paraître évidentes, ne sont pas pour autant superposables à d’autres pratiques sportives. En
ski, par exemple, ce sont les débutants qui paient le plus lourd tribu en matière d’entorses du genou. Rappelons, à cet égard, que le judo est l’une des
rares disciplines, avec l’aïkido, à enseigner la chute. De nombreux sports nous envient ce formidable élément de prévention des accidents.
Il est certain que s’il veut séduire les plus de 40 ans, de plus en plus nombreux et qui souhaitent rester en bonne santé le plus longtemps possible, le judo
saura proposer un projet adapté à cette couche de la population.
Fort de ses valeurs et de la qualité de ses enseignants, il nous parait évident que le judo possède tous les atouts pour prétendre à se placer comme une
activité des plus recommandables pour les plus de 40 ans.

L'IRFE
L'IRFE (Institut Régional Ile-de-France de Formation et d'Entraînement) s'est fixé pour objectif, d'être une
plaque tournante des différentes formations adaptées aux besoins spécifiques des acteurs du judo francilien :
z Former des enseignants, des dirigeants bénévoles, des jeunes arbitres.
z Accompagner l'athlète dans sa formation professionnelle et sa reconversion.
z Etre une passerelle avec les formations de type CFA, CREPS, CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie)
ou instituts privés.
z Le pôle espoir, filière d’accès au haut niveau.

LE PÔLE ESPOIR

Lieu : BRETIGNY/ORGE
Responsable : Franck DECROIX
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Intendant : Gilbert HENRY

LES OBJECTIFS DE FORMATION DU PÔLE ESPOIR IDF.
Le pôle espoir d’Ile de France repose avant tout sur un concept qui consiste à éduquer, former et entraîner des jeunes
motivés et passionnés de Judo. Notre rôle au delà de la formation d’un judoka et d’un compétiteur, est d’aider un individu à réaliser son projet de vie, tout en respectant sa personnalité. Nous chercherons au cours de notre formation, à
développer les différents facteurs de la performance, de permettre à l’individu de s’épanouir au sein de la structure et
d’acquérir son autonomie.
Sur le plan Judo : Priorité au perfectionnement des bases techniques dans une démarche constante de progrès et de
construction d’un système d’attaque personnel. Développer un “spécial debout” efficace et plusieurs techniques complémentaires qui permettront au judoka de couvrir toutes les directions d’attaques. Maîtriser les principales situations de
Kumi Kata. Connaître les principes de la liaison debout / sol et posséder un “spécial au sol”. Enfin savoir organiser les
systèmes de défense au sol.
Sur plan physique : Améliorer ses qualités physiques fondamentales au travers d’un entraînement spécifique judo,
répondant aux exigences de la compétition.
Sur le plan mental : Développer la motivation, en précisant les objectifs de sa pratique. Permettre au jeune d’atteindre
un bon niveau de confiance en lui. Lui faire prendre conscience des solutions techniques et tactiques qu’il peut mettre en
œuvre pour affronter les diverses situations de combat.
Sur le plan de la gestion de son entraînement : Apprendre au jeune à gérer et à organiser son investissement dans les
différentes séances. Lui fixer des objectifs, des étapes et des buts . Lui apprendre à avoir une bonne hygiène de vie
(récupération, soins, sommeil, alimentation) et à organiser son temps.
Sur le plan comportemental : Lui apprendre à respecter les individus (entraîneurs, professeurs, partenaires), la structure et la vie de groupe. Le responsabiliser.
Sur plan de la culture judo : Au travers des cours, transmettre une culture étendue de notre discipline.
Ce vaste programme difficile à réaliser sur 1 ou 2 saisons doit permettre à l’individu d’entamer sa future vie de judoka sur des bases solides. Suite à son passage au pôle espoir, il pourra s’orienter vers le
haut niveau ou devenir un judoka émérite capable de participer au développement du judo dans différents domaines.

LE CREPS

"SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LA FEDERATION FRANCAISE DE JUDO ET LE CREPS ILE DE FRANCE
Le lundi 6 juin dernier, Jean-Luc ROUGE, Président de la FFJDA , en compagnie d’Eric VILLANT, Président du Comité Ile de France de
Judo, de Fabien CANU, DTN de la FFJDA et de Christian CERVENANSKY, Vice-Président de la FFJDA, recevaient à déjeuner au siège fédéral Monsieur Luc de BEZENAC Directeur du CREPS Ile de France et Madame Christine LABROUSSE Secrétaire Générale.
A cette occasion, une convention de partenariat a été signée pour la mise en place d’une formation du Brevet d’Etat partie commune et
spécifique, 1er et 2ème degré, dont une partie importante se déroulera à l’Institut du Judo dès la prochaine rentrée.
Cette convention fait suite et amplifie une collaboration déjà longue de 27 ans d’existence sur le Brevet d’Etat Judo.
D’autres projets de formation en commun ont été également évoqués au cours de cette rencontre entre la Fédération, le Comité de la
Région et le CREPS."
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La Formation
LE CFA OMNISPORTS :
Concilier la pratique du judo avec l’apprentissage d’un métier.
« Bon courage à tous. Sportivement ». Ces quelques mots laissés par David DOUILLET sur une photo de combat victorieux,
ornent le large hall d’entrée du CFA Omnisports de Paris.
Il faut dire que depuis le passage du Champion pour l’inauguration des nouveaux locaux du Centre de Formation d’Apprentis (CFA) en 1998, les chiffres du judo n’ont cessé d’augmenter.
Alors que les 365 000 jeunes engagés dans la voie de l’apprentissage en 2004 s’orientent principalement vers des
domaines traditionnels (mécanique, boucherie, coiffure,…), l’arrivée des métiers du sport est relativement récente dans
le système de l’alternance.
Créé en 1994, à l’initiative du PARIS – SAINT-GERMAIN, du STADE FRANÇAIS, et avec le soutien de la Région Ile-de-France, le CFA propose aux athlètes de 16 à 25 ans des formations sportives aux jeunes pratiquant le football, le basket, le
rugby, le handball et aux judokas.
Toutes les formations sont dispensées en alternance, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage signé entre le jeune et un
employeur. Cette structure d’accueil étant en majorité le club dans lequel l’apprenti est licencié, mais aussi une collectivité locale. Ainsi, l’apprenti partage son temps entre la formation au CFA et la pratique de son activité chez son employeur (
animateur, éducateur sportif ou entraîneur).
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De la sortie de 3ème à Bac+5, le CFA prépare aux diplômes suivants : B.A.P.A.A.T. (Brevet d’Assistant Animateur), B.E.E.S.
1er degré (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif), B.P.J.E.P.S. (Brevet Professionnel) option Activités Physiques pour Tous,
ainsi qu’à la filière universitaire STAPS (Licence et Master). L’entrée à toutes ces formations est soumise à certains niveaux
de pratique sportive.
Les clubs de Levallois, Maisons-Alfort, Sainte-Geneviève, Orléans, … ont déjà permis à leurs jeunes de bénéficier d’un
emploi du temps adapté pour pratiquer, apprendre et encadrer.
Le cadre bien particulier de l’apprentissage permet ainsi à l’apprenti de bénéficier d’un contrat de travail pour la durée de
sa formation. Il est salarié par l’employeur, bénéficie d’une formation gratuite et est placé sous la responsabilité d’un
“tuteur” au sein de son entreprise d’accueil. Suivant les situations, le CFA peut proposer à l’athlète d’être hébergé sur le
lieu même de formation.
En contrepartie, le club-employeur intègre le sportif dans son encadrement pour les cours de judo et le traitement de
tâches administratives. L’entreprise verse une rémunération calculée sur la base d’un pourcentage du SMIC, selon son âge
et son année de formation. Elle bénéficie aussi d’aides financières de l’Etat.

IMPRESSIONS D’UN APPRENTI
Jérémy CADOUX-DUC.

A 22 ans, je suis entré au CFA Omnisports Ile-deFrance de Paris en septembre 2004 pour y suivre la
formation du BEES 1er degré et aussi pour pouvoir
m’entraîner au mieux dans mon club actuel, le Levallois Sporting Club.
Je pratique le judo depuis l’âge de 12 ans. Originaire
du Nord, de Condé-sur-l’Escaut près de Valenciennes, où j’ai commencé le
judo dans le club local, je suis ensuite parti pour une année en sportétudes à Lille (saison 1998-1999) avant d’intégrer l’INSEP de septembre
2001 à juin 2004.
Pour moi, les études sont importantes, il faut savoir faire les sacrifices
sportifs et scolaires au bon moment sans perdre l’un ou l’autre car le sport
c’est bien, mais à long terme, on ne peut pas en vivre (sauf quelques
exceptions). Donc il est nécessaire de préparer l’avenir en parallèle !
Après être passé par diverses structures, j’ai trouvé le meilleur équilibre
de vie au CFA de Paris. On se sent suivi dans notre quête de réussite scolaire et sportive.
La vie à l’internat, notamment le soir, permet de bien récupérer. Ce qui
pour moi, n’était pas le cas auparavant, sans parler des relations entre
internes pratiquant d’autres sports. On est encadré sur les deux tableaux
et tout est mis en œuvre pour nous aider. J’irai même jusqu’à dire que
c’est ma meilleure année depuis mon arrivée sur Paris … pour dire !!!
Je serai encore là l’an prochain j’espère. Ce sera pour préparer une Licence STAPS (en éducation et motricité). Là aussi, la diversité des filières, que
je ne connaissais pas vraiment en arrivant, est un atout supplémentaire
pour le CFA.
Pour conclure, je conseillerai vivement à ceux qui veulent réussir ce
double objectif, sportif et scolaire, l’intégration au sein d’un CFA !

Les effectifs de la formation B.E.E.S. 1er degré sont de plus en
plus importants. A tel point que depuis deux ans, une classe
de 15 stagiaires est ouverte chaque année à ceux qui veulent
devenir professeur du judo. Avec environ 80% de réussite à
l’examen, l’alternance leur permet de mettre toutes les
chances de leur coté.
Et ces dernières années, les résultats sportifs des stagiaires
accompagnent la progression du judo au CFA. Avec Jérémy
CADOUX-DUC, le Centre de Formation vient d’avoir son premier Champion de France 1ère Division.
Mais l’ambition du CFA, c’est de continuer à permettre aux
jeunes d’être encore plus performant tout en se construisant
un avenir professionnel.
Il faut dire que les parrains DOUILLET, REY et DEMONTFAUCON des précédentes promotions du CFA laissent une large
marge de progression aux jeunes pousses.
Enfin, la vie au CFA c’est aussi des rencontres et l’ouverture à
d’autres disciplines, les basketteurs, handballeurs, joueurs
de rugby se côtoient à l’internat, et partagent leurs repas
ensemble au self. L’émulation est bénéfique pour tout le
monde.
Pour Franck BELLARD, formateur au Centre sur la formation
B.E.E.S. 1er degré, « Le CFA, pour les judokas, est un tremplin
vers la vie active et le haut niveau. Il donne l’opportunité de se
consacrer autant à sa pratique, qu’à sa formation professionnelle ». Les apprentis suivent les cours 4 à 5 demi-journées
par semaine et consacrent le reste de leur temps à leur club et
leur préparation personnelle. Pour les meilleurs, l’INSEP
complète les possibilités d’entraînement.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
prendre contact au 01 53 84 78 00 ou bien consulter le site
www.cfaomnisport.org

Les formations au
BREVET D’ETAT DE JUDO
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LES FORMATIONS AU BREVET D’ETAT DE JUDO
Le Comité de la Région Ile de France de Judo propose plusieurs types de formation afin de répondre à l’attente
du plus grand nombre de judokas qui souhaitent s’orienter vers l’enseignement.
L’ECOLE DES CADRES
Formation préparatoire à l’examen traditionnel du spécifique Judo 1er degré.
D’un volume horaire de 150 heures environ, cette formation qui se déroule sur un an
prépare aux 3 groupes d’épreuve du spécifique Judo :
Epreuve technique
Epreuve pédagogique
Epreuve pratique

LA FORMATION MODULAIRE
Agréée par la DRDJS IDF, cette formation complète, prépare au spécifique Judo 1er degré sur deux saisons,
pour un volume horaire de 360 heures.
De plus, un livret de formation est délivré à chaque stagiaire lui permettant d’enseigner en club
dans le cadre exclusif du stage pédagogique d’une durée minimum de 100 heures.
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Équipe d’encadrement :
Pierre CROIZIER
Jean-Claude PRIEUR
Frédéric ROUALEN
Coordination : Michèle LIONNET CTR
Renseignements : coordonnées de l’IDF
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Au titre des nouveautés pour la rentrée 2005, l’Université d’Evry en partenariat avec la DRDJS IDF
et le Comité IDF de Judo, ouvre une formation universitaire débouchant sur un diplôme des métiers du sport
(dont le BE1 judo : tronc commun et spécifique)
Les étudiants inscrits auront la possibilité de s’entraîner sur le pôle France de Brétigny.
Renseignements :
Reprendre les contacts du dossier d’inscription sur le site.

Un autre partenariat vient également de voir le jour entre le CFA omnisports IDF et le comité IDF de judo permettant
d’effectuer une formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Renseignements : coordonnées de l’IDF et CFA
Retrouver toutes ces informations ainsi que les dossiers d’inscription sur

www.idfjudo.com

LIGUES DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
ILE DE FRANCE ZONE EST
SEINE ET MARNE – 77
5 rue Claude Bernard
77000 MELUN
Tél : 01 60 68 19 95 – Fax : 01.64.52.33.53
email : ligue77judo@wanadoo.fr
site : www.ligue77judo.com
Président : Claude HAMADOUCHE
Secrétaire : Chantal CHEF
ESSONNE – 91
9 rue Albert Camus
91220 BRETIGNY/ORGE
Tél : 01 60 84 70 10 – Fax : 01.60.84.88.26
email : judo.91@wanadoo.fr
site : www.judo91.com
Président : M. Gérard de PÉRETTI
Secrétaires : Monique NICOLAS &
Barbara DUBOIS

ILE DE FRANCE ZONE OUEST
SEINE SAINT DENIS – 93
41 avenue de Suffren
93150 LE BLANC MESNIL
Tél : 01.48.68.36.89 – Fax : 01.48.68.37.28
email : ffjda.ligue93@wanadoo.fr
Président : M. Arnold SENN
Secrétaire : Sylviane TRUCIOS

PARIS – 75
21/25 av de la Porte Châtillon
75014 PARIS
Tel : 01.45.43.80.07 - Fax : 01 45 43 79 94
email : liguejudo75@judoparis.com
Présidente : Mme Cécile CUISSINAT
Secrétaire : Romuald HENRY

HAUTS DE SEINE – 92
3 Place de la Résistance
92350 LE PLESSIS ROBINSON
Tel : 01.40.83.83.80 – Fax : 01.40.83.83.81
email : liguejudo92@wanadoo.fr
Président : M. Roger VACHON
Secrétaire : Nadège BOUDOT

VAL DE MARNE – 94
2 rue Tirard
94000 CRETEIL
Tél : 01.48.99.40.46 – Fax : 01.48.99.40.46
email : ligue@judo94.com
site ; www.judo94.com
Président : M. Pierre GARÇON
Secrétaire : Eliane PARDÉ

YVELINES – 78
22 rue Jean-Jaurès
78350 JOUY EN JOSAS
Tel : 01.39.56.68.18 – Fax : 01.39.56.68.13
email : ligue78.judo@wanadoo.fr
site : www.judo78.com
Président : M. André GAYA
Secrétaire : Nadine ROGER

VAL D’OISE – 95
50 Chemin de Chennevières
95220 HERBLAY
Tel : 01.34.50.13.13 – Fax : 01.39.97.98.49
email : liguejudo95@freesurf.fr
site : ligue95judo.free.fr
Président : M. Georges ABBOU
Secrétaire : Monique MONTFORT

www.idfjudo.com

